Policiers & Thrillers - Suggestions de lecture
A travers plus de 20 sélections, la Bibliothèque municipale convie ses lecteurs dans l’univers du frisson et du
suspense. Aucune volonté d’exhaustivité, mais une simple invitation à la découverte. A vous de découvrir toutes
les nuances du noir !

Auteurs romands
Anne Cuneo
Hôtel des cœurs brisés : une enquête de Marie Machiavelli
Bernard Campiche

Marie va enquêter dans le domaine du cyclisme, et toucher de près au dopage. Elle est mandatée par
la maman d'un cycliste mort en début de carrière. Marie va se rendre compte petit à petit de l'ampleur
du phénomène, et de la difficulté d'enquêter face au mur du silence qui entoure ce sport.

Patrick Delachaux
Flic à Bangkok
Points

Quand on est dépêché par Europol à Bangkok pour y éclaircir le rôle d'un Occidental dans un trafic de
drogues et d'enfants d'ampleur internationale, on n'a pas de la ville la vision idyllique d'un dépliant
touristique ! Patrick, flic blanc rompu aux techniques de l'élite policière européenne va devoir jouer sur
l'échiquier thaïlandais, dont les règles sont légèrement... différentes. Il y apprendra comment se
donnent les coups... à mesure qu'il les reçoit.

Nicolas Feuz
Emorata : pour quelques grammes de chair
TheBookEdition

Un policier suisse est retrouvé assassiné sur une plage du Grau-du-Roi...

Jean-François Haas
Le chemin sauvage
Seuil

Il y a cinquante ans, dans un village, un enfant de douze ans s’attache à une petite fille de son âge,
Myriam, qui est recueillie dans un orphelinat. Elle est « misée », c’est-à-dire adoptée comme servante
dans une ferme. Le narrateur vit dans une famille d’ouvriers. Il s’amuse avec un énigmatique garçon de
son âge, Tonio, lui aussi isolé, qui vient d’arriver dans le village. Il sympathise avec des ouvriers italiens, Angelo et
Enzo, qui construisent un barrage. Mais Myriam se confie à l’enfant et lui révèle qu’elle est harcelée sexuellement par
le grand-père de sa famille d’accueil. Elle disparaît...

Jacques Hirt
Deux meurtres et demi
RomPol

À Berne, à la Neuveville, à Avenches aussi, le mystère se fait de plus en plus épais. Aucun lien entre
les victimes. Alors pourquoi elles ?
« - Étrange affaire, depuis que nous cherchons, nous ne trouvons que des questions. »
Les crimes que poursuit le commissaire sont roses ou violets. Il est des crimes de sang, mais est-il des crimes de
fleurs ? Et la couleur du crime n'est-elle pas toujours le rouge ? Comme celle de la passion ?

Corinne Jaquet
Casting aux grottes
Luce Wilquin

Au lendemain d’une soirée très mondaine au Casting Café, un top model est retrouvé assassiné dans
un jardin voisin. Très vite, plusieurs pistes s’offrent au commissaire Simon qui découvre ce monde de
la mode, plein de jalousie et d’ambiguïtés. Val, la belle et grande blonde, aurait-elle fait chanter
quelqu’un? Mais qui? Il y a, dans son entourage, tant de gens qui ont quelque chose à cacher! Il faudra
gratter tout le verni pour découvrir la moisissure. Dans ce quartier populaire en pleine rénovation, ce sont les
starlettes et les homosexuels du show business qui font tache…

Rachel Maeder
Le jugement de Seth
Plaisir de lire

Université de Genève, département des Antiquités égyptiennes: un chercheur est brutalement
assassiné entre deux rayonnages coulissants de la salle de dépôt des archives. Quel est le mobile de
ce meurtre? Qui pourrait vouloir tuer ce jeune homme sans histoire, et qui plus est de façon aussi
sauvage? Michael Kappeler, archiviste appelé sur les lieux par l’ami de la victime, devient le suspect numéro un aux
yeux des inspecteurs. Il démarre alors sa propre enquête pour tenter de comprendre ce qui s’est réellement passé et
surtout, pourquoi on le soupçonne.

Jacques Neirynck
La mort de Pierre Curie
10/18

À l'aube du XXe siècle, tandis que Paris vit sa Belle Epoque et que circulent les premières automobiles
sur les Grands Boulevards, la République doit mener de nombreux combats.
C'est dans ce climat de prospérité et de menace que Raoul Thibaut de Mézières, ardent patriote et
brillant polytechnicien, devient conseiller culturel et scientifique à l'Élysée. Mais il est surtout l'homme de l'ombre du
président d'une IIIe République fort troublée, chargé d'élucider en toute discrétion les énigmes propres au pouvoir. Et,
pour cette enquête, le jeune homme aura fort à faire. On revient sur les circonstances du décès de Pierre Curie et les
origines polonaises de Marie alimentent les soupçons de l'opposition.

Un autre titre ? Un autre auteur ? A votre écoute
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